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QUOTI DIEN POLITI QU E E T F I NAN CIER DU SOIR 

l_.f'S di•hal~ sur le hudg('t eo111rnen
e.-roul lundi it la G. A. N. 

LES SOTTES INVENTIONS 

UN DEMENTI -DÈ L'ARCHEVE
CHE D'ATHENES 

L'Archevêché d'Athènes déclare que /,.1 
bruits répandus au sujet de Péalise de: 
l'orphelinat Sainte-Catherine du Pirée, bà· 
tie par M. B. CaivBno, à la mémoire de 
sa défunte épouse Catherine, arec.que dd 
naissance et de religion orthodoxe, bruits 
reproduits par le journal Paris-Soir dans 
son numéro du I er mai, sont totalement 
dénués de fondement et il e.Yptime son 
Profond reAret à ce sujet. 

autos off icielles L'ut1liRat ion df. s 
wagons 

et des 

Ankara, 17 (A.A.) - La G.A. N. s'est 
réunie aujourd'hui sous la présidence 
de M. ~emsettin Günaltay. Lecture 
été donnée de la motion de la Présiden
ce du Conseil concernant le renvoi à 
ce département du projet d'annexe à 
l'article m de la loi 1455 sur les fonc
tionnaires militaires. La condamnation 
à la peine peine de mc>rt de Kostaroglu 
Ohanes, de la commune d'Ulru; (Si -
vas), de Celâl Karabulut et d'Istepan
oglu Hamparsun ainsi que Yusufoglu 
Mehmet Alkan ont été approuvées. 

La loi annexe à la loi No. 3017 sur 

Récemment les journaux ont parlé 
d'un incident. Le ministère a-t-il fait 
une enquête à ce p6pos ? Un journa -
liste d'Istanbul a été amené ici, par 
l'entremise de la police. Il a été soumis 
à un interrogatoire dans une maison 
privée. 

Au nom de l'honneur et du prestige 
de la République on ne peut accorder 
de pareils pouvoirs. 

Plusieurs orateurs ont pris la paro
le à ce propos. Finalement, le texte a 
été renvoyé à la commission. 

Les débats sur les moyens de trans -
port au service des départements of -
ficiels ont été également très animés. 

M. Ziya Gevhcr Etili s'oppose à ce 
qu'un crédit de 4.000 Ltqs. soit attri -
hué à chaque auto officielle. Il trouve 
ce chiffre excessif. L'orateur préconise 
l'adoption d'un type unique pour les au
tos officielles. Il dénonce l'abus qui est 
fait de ces voitures dont les intéressés 
se serviraient, affÎl'IIle-t-il, pour se ren
dre au marché et pour faire des excur
sions avec leurs enfants. Il insiste pour 
que des mesures soient prises à cet é
gal'd. Il affirme que les voyages en 

spéciaux 

.wagons spéciaux sont devenus de mode 
ces temps derniers. 

Après une intervention de M. Refik 
llllCe et une autre de M. Raif Karadeniz 
le ministre des Finances a répondu su 
certains points qui intéressent son dé
partement. Le ministère soumettra un 
projet de loi à l'Assemblée. 

-.-~--
LA REDUCTION DU TARIF DES 

ASSURANCES 

LES FORTIFICA.;..T-IO_N_S_ .ÂLLE

MANDES DE L'OUEST SONT IM
PRENABLES, DIT M. HITLER 

1./.c\ngleterre renonce à répondre 
tout de suite aux dernières 

Jlropositioos soviétiques 
• • 1 t. 

On attendra 1e résutt :it d es conversations 
qu i auront lieu à Genève 

La visite du Duce au Piémont 

l...a treru p•' d~ vot1·e foi t•st ~lie. 
dil ~1. ll usso li ni a ux l't1riuois, 

qt1'clle peut sur111011ler 
totale épret1 ,·e 

Les inau g uration s à Alessandria 
à Uasale Monferrato 

et 

LE COMTE CIANO SERA DIMAN· 
CHE A BERLIN 

Le traité d'alliance sera signé lundi 

Berlin, 18. - Un-communiqué of -
ficiel annonce que le comte Galeazzo 
Ciano arrivera à Berlin di111anche rna
tin en visite officielle. Le lendemain se
ra signé l'accord politique et militaire 
italo-allemand. A cette occasion des 
manifestations de caractère solennel 
auront lieu ainsi que des conversations. 

L'annonce de la visite du comte Cia
no a suscité une vive satisfaction en 
Allemagne. La population se prépara à 
réserver un accueil enthousiaste au mi-
nistre des affaires étrangères italien. 

blissements ciment1 .... rs de l'U:uone !Vla- • ---
cluno où il a inauguré une puissante ms- Graves troubles à Jérusalem 
tallation pour récupérer 40 % ocs calo DES BOMBES INCENDIAIRES FONT 
nes développées pour la cwo;son ou c1· DES RA V AGES 
ment. Ces calories, recueilhes par un m1.:- Paris, 18. _ c Havas> ap.prend de Jé. 
canism ... ingtn1eux, permettront de prcx.iu1-
re annuellement 5 millions et '/, de la· rusalem que la publication du « Livre 
lowatts d·ènergie électrique. Blanc > a donné lieu à des troubles 

Ce so:it les étabhssements cimtntlt.rs t:n graves. Après avoir manifesté devant 
question qui oot founu entièrement le !'Agence Juive te cortège de protesta • 
montant cte 2 milhons de lires nèctsSa1re 
pour la construction d·t: la Casa Littoria tion s

1

est porté devant les bureaux de 
qw s'élèvera sur la principale place de la l'immigration ou des bombes 1ncend1a1-
ville, en face du château du X Ve siècle,. res ont été lancées. Il en est résulté un 
aux lignes. imposantes~ et sévèrt:.s. ,. incendie qui a revêtu des proportions 

A TRAVERS LES RIZIERES sérieuses. 
A partir de Casale s'étend une vastè, La poste de Radio de Jérusalem n'a 

plame recouverte de flaques d'eau en voit' d 1 t d 
d'assèchement et où surgissent de p(:llt~ pas pu onner ec ure u c Livre-
îlots plats. Le v1S1teur non prévenu pour- Blanc •· En effet, dès que l'annonce 
rait croire qu'il s'agit là de marais. .b.;~1 de cette lecture eut été faite des in . 
réalité, c'est une région des plus fertiles, connus ont coupé la câble aboutissant 
où des prodig<s ont été réalisés par l'a au poste de Radio. 
griculture italienne en vue d'assurer l'irr.- J · Les u1fs suspendront aujourd'hui 
gation permanente de toute la région par 
un système compliqué de canaux. On est toute activité en signe de protestation. 
ici c:n plein centre de production du riz. Des meetings sont prévus en diverses 

Tout Je long de la route suivie par localités. 
l'auto du Duce, sur un parcours de 1 2 km. (Lire en 4 ème page le résumé du c Li· 
s'alignent, à brève distance run de l'au- vre Blanc • donné par !'A.A.) 
tre, des tracteurs. Sur chaque nlech1ne est _ 
un paysan et chaque paysan est pourvu D t • • 1 
du s1gnum romain. Au passage du Duce, es roupes internat1ond es ont-
les moteurs entrent en action. L'dfet est! elles été débarquées à Amoy? 
saisissant. A VERCELLI M. HULL FAl'f.UNE DECLARA-

TRUIRE UN ZEPELIN 
Washington, 18 A.A. - M. Roosevelt 

an..'"lula personn'ellement le contrat passé 
par le ministre de la Marine svec ia So· 
ciété Goocl Year-Zeppelin en vue de la 
construction d'un dirigeable pour lequel k 
Congrès avait alloué trois millions de 
dollars. 

TION EVASIVE ... 
Washington, 18 A.A. - lnh'rrogé à Ja 

conférence de 'a press )ut li- débarque
ment de troupes ainéricaines à Kulangsu. 
M. Hull déclora qu'il ne rtçut pas de 
rapport à ce sujt:t. mais qu'il était poSSl 
blc que, suiva:lt lts instrui..tions général • 
les rtprésffitants américains à Amoy aient 
fait apptl. avec les représentants d"- ln 
France et de l'Ang1ettrre, aux troupts ia~ 
temationales pour assurer le naintien de 
l'ordre t-'t la prottction des citoyens ~ 
trangers dnn::; la CO';)Cessi'!'>n inter'.'lationa 
le. Il pr<'<:isa que le d~artem; nt d'Etat 
n't•nvoya pas d'instructions 11 ce !>Uj t 

Le département d'Etat étu<lie ks su~
gestions faites par 1~ gouvc.:rn.:-mffit de 
Tok10 concernant la C'onc-ession internatio
nale de Shanghai et prépare sa réponsr, 
qu~ sf'ta faite prochaintment. 

M. Hull refusa de dévoiler les sugges· 
tions japonaises mais 11 indiqua que la 
réponse américaine serait formu1ft> de t i· 
le sorte qu'elle pourrait s'appliquer aus\i 
bien à Amoy qu'à Shanghai. 

Le départemmt d'Etat maintie>t 
contact avec les autres gouvcrnemmts ir ... 
téressés. 

LE VOY AGE DÈS SOUVERAINS 
ANGLAIS AU CANADA 

Quehec. 18 A.A. - Sur la vaste Hcndu, 
dominant le Saint-Laurent. où autrefois 
se déroulèrent drs combats anglo-fran~"lis 
qui décidèrent du sort de Qu<bec tt au,. 
jourd'hui appe!t'e la plaine d'Abraham, 
35.000 e:ifants C'hantèrent. en fran ais e"' 
en anglais. le c Good Save the King ». rn 
prés-.. nce des souvtrains britanniques rlr
bout sur une estrade ct saluant fréqu<"tn
mcnt les enfants de le main. 

L'echo en Yougosl vie du voyage du 
prince régent en Italie 

C'est uue précit'llS(~ eo11tril•ulion, 
dit la ""l,r:t\·da'', :\ la 1>aix 

des Balka111' el d<• l'l~uroi)e ___.,....., 
Belgrade, 18 (A .A.) - Tous les jour·, mais également une précieuse contri -

naux continuent à relever l'importance bution pour la paix générale des Bal -
de la visite officielle du prince-régent kans et de l'Europe ce qui explique 
et. de la princesse Olga en Italie. Ils ~u- l'écho favorable qu'elle eut dans le 
bitent de longs commentaires expn - monde entier . 
mant leur profonde satisfaction pour 
l'accuei l chaleureux dont la couple La c Samouprava • écrivant dans le 
pr incier yougoslave fut l'objet en lta.

1 

même sens, souligne l'importance de 
lie. l'accord de Belgrade, conclu en 1937 en. 

La c Pravda > dans son éditorial, re· tre l'Italie et la Yougoslavie. c Notn 
lève que la visite du prince-régent et'. pays - dit-elle - s'inspire toujours 
de la princesse Olga fut non seulement' des sentiments pacifiques les plus pro
une brillante manifestation de la cor- fonds et désire établir des relations de 
dialit é et de l'amitié itato.yougoslave, bon voisinage avec tous ses voisins >. 
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LA PRESSE TURllUB DE CE MA TIN VIE LOCA E Presse étrangère 
VILA VET Le choix des 

LES OEUVRES ANCIENNES nies. Si ces pays attendent que le dan- , L'horaire d'été dans les déparie-
M. Asim Us écrit dans le Vakit ~ ger soit à leurs portes pour organiser , ments officiels 

tive collaboration. Il promit que toutes 1 
les entreprises confiées aux soins de 
la Municipalité seront terminées d'ici 1 

démocraties 
·""~ .. .,----

Il y a quelques jours, j'ai vu · entre les leur défense, a sera trop tard. Il . leur l L'horaire. d'été entrera ~~ vigueur 
mains d'un ami un livre turc imprimé à sera plus facile de se procurer .au1our - , ~ans les departe.me~t~ off~c1els le 15 
l'Université américaine de Princeton en d'hui les appuis qu'ils ne pourraient pas JUm et sera applique JUsqu au 15 sep-
1935, en vieux caractères arabe.s. J'ai obtenir, demain, en présence d'un dan- tembre. Les heures de service sont 
été surpris du goût de l'impression. Il ger imrµédiat et urgent. ainsi établies : de 9 heures à 12 et de 

la session de novembre. M. Ermanno Amicucc1, directeur de être aussi par l'état-maJor, parlent de fa-
Le Vali part pour Ankara la «Gazzetta del PoPolo> commente ciles promenades dans la vallée du Pô. Le 

~ budget .de la Vi~e dont l'.examen dans les te:mes ~uivantes Je discours Duce a parlé de façon à ne laisser de pla-
et l approbation par l Assemblee de la du . Duce a Turin : 1 ce à aucun équicoque. Le peuple italien , 
Ville ont pris fin a été envoyé à An-1 Fomudable par le caractère des dilt:m-

1
puissamment préparé par l'esprit et les ar

kara. Le Vali lui-même le Dr. Lûtfi mes inexorables qu'il pose, et auxquels mes, réserverait les plus terribles désillu . 
Kird . ' . 'j pe:sonne ne peut échapper, limpide, ex -1 sions aux voisins d'outre-A-1.pes. Les temps s'agit de l'ouvrage Nasayihül Vüzera d'ff' .1 1 13 à 16 h. 

1 
.. · 't XVII .. 

1 1 
On sait quelles heures 1 1c1 es es . ar, compte partir d.emam ~.ur, la , phcite~ ro~ain par la façon absolue dont . de la «guerre de la craie> de Charles V Ill 

capitale en vue de fourmr au mmistere il ~d~ere a la réalité, proclamée sa.1s eu-1 et d.: François Ier sont passés. Certes il é
de l'intérieur toutes les explications phemism..:s et. sans circonlocutions, serein 1 tait beau de prendre une province a~ec la 
voulues. par la_ tra'.1-quille conscience des droits aux 1 craie, en envoyant sunplement les four-

ve umera :» ecn au siec e par e · · L · · t d c 
d ft rd S 

. M hm t p C' t 
1 

pays balkaniques ont vecues a la suite e minis re es ommunications à 
e e ar ar1 e e asa. es e t d" · I b 

Dr Re
.t d' t d 

11
: . . du dernier mouvemen invasion qu: stan ul 

. i , rrec eur u co ege amen - • 0 · 1 L · · c . d""t b 
1 

. 
1
, f 't . . s'est manifeste. r, s1 es Balkans. e mm1stre des ommunications M. quels 11 fmt app·l et de 1 f · 1 · · cam ....,; an u qui a ar impnmer · · Al ' ç t' k ïl t , t l' rth h sans perdre de prec1euses occasions a- 1 e m aya est attendu en notre vil- Détaillants et grossistes , , . " a orce qui, e cas mers marquer sur l~s portes les contnbu-

Le directeur de ila section technique echean~, ~er~1: ~r:f mesure de les revend1· tions exigées par l'envahisseur des pays en. v~ and a tr~c ;~ 0 ograp e vaient été suffisamment clairvoyants le vers la fin de la semaine. La. nou-
pnmi ve u ex e. aque ~age est pour établir une alliance militaire dé- velle loi sur son ministère doit entrer 
pouz:ue de nomb:euses notes ' la tra- finitive s'étendant à tous les Balkans, en vigueur le 1er juin après approba
ductwn en a.nglais est en :egard du ils auraient pu considérer h situat:on tion par la Grande As-emblée Nationa
texte turc'. L auteur a ex~se. en post- actuelle avec sang-froid et ne céder à le. Le ministre compte procéder à cet 

a
. . . . , 1 quer e . e . e~ e. endre, le discours pro- envahis «de telle sorte qu'il a été possible 

la Mumc1palite, M. Saffet, examine noncé hier a Turm, par le Duce devant à Charl R · d F d· d 1

1 
, h . f • es, 01 e rance, c proo re avec· 

face, son Jugement sur 1 ouvrage. Le e 1·nfluenc ' t · ' . , . . . . aucun e e rangere. egard en notre ville à certains prépara-

actuellement la situation des halles et 1 a maree wname onn~e par la foule a - la craie, comme l'écrivit Niccoli Macohk
le mouvement des marchés en ville. Il 1 ma~ée su; la J:>lace 'Y1tto:10 :Veneto, . est velli. Mais les temps sont profondément. 
est question de grouper autour des dc~tiné à eclairc1r la situation inter:iaho - radicalement, imme.1sement changés: e. 
halles les marchands de l' mes les na e obscure. et, à p~a~er chacun devant l'Italie de Mussolini ne se laisse ifendn: 

egu , ses responsab1htes prec1ses, les plus gra - ni avec la craie ni avec le plomb J.Ju re ·-
bouchers, .les épiders. ~nsi les détail- ves qui puissent se .présenter aux h~mmes te, la France s~it que les invasio~s étra~
lants seraient concentres non loin des et aux peup!es: paix. o~ guerre · L heure gères n'ont jamais eu une fortune durable 
grossistes ce qui contribuerait à di _ est ven.ue ou. les soi-disant grandes dé- en Italie: C'elles des Gaulois et des Français 

tout a ete admirablement 1mpnme en tifs nécessaires. 
Amérique. 1 Ces réf~exions sont valables .pour no-

On se demande comment il se peut tre pays egalement. La Turqme occupe 
non seulement qu'un pareil ouvrage, une position exceptionnelle entre l'Eu
imprimé avec tant de soin en Améri - rope et l'Asie, une « tê.te de pont .» . En 
que ne se trouve pas dans toutes nos 1 cas de guerre, elle aurait beau déplo
bibliothèques, mais que nous n'en ayons yer tous ses efforts en vue de demeu
même pas eu connaissance. A l'instar rer neutre, de rester « spectatrice », 

de nombreuses fondations destinées à elle n'y parviendrait pa~. Car notre vo
encourager jles recherches scientifi - lonté de demeurer à l'écart ne suffit 
ques et les inventions. il y a en Amé- pas. Il faut que les autres veuillent aus
rique une organisation creee en vue si nous laisser tranquilles. Et on ne 
de se~ir à l'étude des causes du déclin nous laissera pas simples spectateurs. 
des Etats. C'~st pour le compte de cet- Et nous ne devons pas oublier non plus 
te société que le Dr. Reit a traduit et que parmi les victimes désignées à u
publie l'ouvrage de Sari Mehmet P3.?a. ne guerre éventuelle figure la Turquie 

Sari Mehmet ~ n'est pas Je seul av~c nos territoires fertiles, nos ri -
intellectuel turc qui à .l'époque où les c.hes gisements miniers et nos positions 
frontières de l'Elmpire étaient sur le stratégiques importantes qui excitent 
Danube. ait discerné les causes de la les convoitises. 
décadence dans le système d'adminis
tration en vigueur et ait indiqué les re
mèdes à adopter. Koci bey a écrit cent 
ans plus tôt son projet de réformes. 
Jadis feu Ebüzziya en avait publié une 
partie. Les parties du manuscrit de -
meurées inédites et que l'on croyait 
perdues ont été retrouvées par le Prof. 
Ali Kemali Aksüt dans une des biblio
thèques d'Istanbul ; elles ont été édi -
tées par les soins de la maison d'édi -
tion du c Vakit > en même temps que 
les commentaires de M. Aksüt. La mai-
son d'édition a consenti à un sacrifice 
pour réaliser cette oeuvre : néanmoins 
en constatant les sacrifices auxquels il 
a fallu consentir pour l'édition de ce 
« Nasayihül Vüzera vel Umera :» on ne 
peut s'empêcher de réfléchir. Les ef -
forts déployés par les Américains en 
vue d'identifier les causes de la déca
dence de l'Empire ottoman doivent 
nous servir d'encouragement. 

UNE GUERRE PEUT-ELLE 
NOUVELLE SURGIR DE LA 

CRISE? 
A cette question, M . Nadir Nadi ré-

pond dans /es termes suivants dans 
le cCümhuriyrlt» et la «République•: 

On peut croire, que les démocraties, 
qui ont accepté le fait acompli dans 
l'affaire des Sudètes et de la Tchécoslo-
vaquie, n'envisageront pas un recours 
aux armes à cause de Dantzig qui of
fre une importance bien moindre -
quoiqu'elles soient maintenant beau -
coup plus fortes qu'à cette époque. 

Le fait que les opinions publique, el
les-mêmes ne soient pas d'avis de fai
re preuve de violence dans cette ques
tion, est une preuve solide qu'une guer
re n'éclatera pas à cause du seul pro
blème de Dantzig . 

Mais il ne faut pas oublier que la 
question européenne ne se trouvera pas 
résolue avec la solution de l'affaire de 
D'.lntzig. Au contraire. l'annexion de la 
Ville Libre au Reich donnera aux to-

Nous voulon retirer de cette cons -
tatation un autre enseignement qui est 
en rapport avec le congrès de l'édition 
convoqué par le ministre de l'Instruc -
tion Publique Hasan Ali Yücel. Les ef- talitaires une nouvelle occasion de se 
forts individuels sont insuffisants pour vanter et. peut-être même, d'accroître 
préparer le matériel nécessaire au dé- leur audace. En tout cas, elle creusen: 
veloppement des publications qui for-

1 
u~ peu plus. le précÏipice dont les en

meront le matériel de la culture na _ virons sont si sombres que nous ne sa
tionale. A l'instar de ce qui se fait en vons où chercher la lumière. 

LA MUNICIPALl'f 

La clôture de la session du orin
temps de l'Assemblée municipale 

Le conseil général de la Ville a tenu 
hier, sous la présidence du Vali, sa der
nière séance de la session du prin
temps. 

Des pouvoirs ont été accordés au pré
sident de la Municipalité pour qu'il 
fasse exécuter les études nécessaires 
en vue de la réduction du tarif de l'eau 
fournie aux tenanciers de bains chauds. 
On a retenu à ce propos le prix de 7,5 
piastres -le mètre cube. 

L'imposant bâtiment construit par 
l'ingénieur Ferrari près du débarcadère 
de Kadikëy. qui devait servir de halle 
mais qui a été affecté à un autre usa
ge, devra être rendu à sa première des
tination. On y vendra les fruits et les 
produits maraîchers des régions d'Us
küdar et de Kartal. Les modifications 
nécessaires vont y être apportées à cet 
effet. 

Le Consell acquiesça aussi à la de -
mande de l' Association des chauffeurs 
de taxi qui se sont plaints de l'obliga
tion pour leurs véhicules d'être peints 
de la même façon et d 'une même cou

minuer les prix des denrées. :o~aties doivent 1:1'l'e~ bas le ma~ue surtout. De Talamone à Fornovo - a 

L 
, d , . ontrer ~eur vrai visage au monde in- rappelé le Duce - et dans toute la glorieu-

a sanie es gens de maison quiet et anxieux. se histoire d P'ém t l 1 1 1 L d' t' d 
1 

t' · . J ,. . u 1 on , es eçons es pus 
a. 1rec 10n .. e ~ _sec 10n cconom1 - usqu 1c1, elles ont joué avec les traités, dures ont appps à l'·envahisseur ce qu'est 

que a la Mumc1pahte attache une im- a~ec la S. D. N., avec les garanties unila- la résistance, tenace et acharnée, du peu
portance particulière à la question de terales, cacha.:it sous les mythes et les men- ple italien. Elle commença à Talmone en 
la santé des gens de maison bonnes ~on~es de paix umven;elle, de sécurité col- 225, quand les Consuls romains L. Emilio 
d'enfants etc Il a . t. d, . d .' d :ctive, de liberté des peuples, l'égoïsme Papa et C. Attilo Regolo défirent les 

• · · · e e eci e e sou- fe_:oce de l'homme repu qui prétend em - Gaulois de façon sanglante et à Fomovo 
me~tre ce ipersonnel à un contrôle pech:<:r auti:ui de manger à sa faim, l'hy- ce fut précisément Charles VIII, celui-là 
strict. pocnt~ p~ntanisme qui considère la con- même qui avait pris l'Italie avec la craie 

Conformément au règlement exis _ servation intégrale et absolue de ses biens que subit sur la voie du retour en Franct', 
tant, mais qui n'est pas appliqué avec comme le seul salut du monde, l'impu - après avoir conquis Naples, une leçon de 

t t 1 
. deur de .ceux qui ayant construit leur pro- très grand style qui lui fut infligée par 

ou e a vigueur désirable, les person- 1 ~re en_ip1re par es moyens d~ pir~terie qu.: les années de la Ligue sous le comman-
nes désireuses d'exercer l'une de ces 1 h1st.01re rappe~le, lie scandahs~ s1 un ~e~- dement de François de Gonzaque. 
professions doivent, au préalable, se ple Jeune et. fecond cherche a conquenr, François Ier put conquérir les Milanais 
procurer un pe11mis auprès de la Muni·_ par son sacrifice et par so:i sang, sa place et deux fois le Piémont mais à la Biscôc-

1' . . 1 '1 ' cipalité et le faire viser par la police, egitime au so ei, · . . ca, sur la Sesia, à Pavie, à Napl.:!s, il subü 
après une sévère enquête de moralité. Les grandes democraties ont maintenant des revers retentissants et à Pavie l'e i4 

le ~hoix. ~'Italie fasciste ~t l'Allemagne février 1525, il fut fait prisonnier' et e:i-

11 a été décidé de veiller plus stricte - n~z1ste qm, dans. quelques iours, seront in- fermé dans la forteresse de Pizzighetonnie. 
ment à l'application de ces disposi _ d1ssolublément liées pour la paix et pour L'histoire du Piémont _ témoin Pietro 
tions. Les personnes qui emploient des la guerre .par un traité d'.alliance militaire, Micca _ compte mille pages de gloire an
bonnes, servantes ou domestiques non- veulei;it smcèrem~t et mcontestab1ement ti-française. Et demain, si le destin app~ 
pourvus du permis requis seront l'ob- la i;iaix. Les questions actuellement sur le lait encore une fois le peuple italien à se 

tapis en Europe sont des questions de jus- mesurer sur le champ de bataille contre 
jet de poursuites devant les tribunaux. tice, qui ~urraient être résolues pacifi - des agresseurs <l'outre-Alpes, le Piémont 

l.Ja question des bureaux de place - q~ement .s1 _Ies g,randes démo;raties é - « qui ne craint pas la guerre ::., qui tient 
ment fera aussi l'objet d'un contrôle t'.l1ent ammee:s dune volonté egalement fiérement ·et hardiment son poste dans le 
approfondi de la part de la Ville. sincère .d~ pai~. A son retour de Munich travail et dans les armes, opposerait à 

,...,...,. r; ; ir::c::; 
17

-.-RANGERE ·-. ~ussohm. a dit au peuple de Rome qm l'ennemi une barrière infranchissable. 
1 acclammt, une phrase qui aurait dû être 

leur. Cette obligation est levée ; mais Le départ d'Izmir des soeurs de entendue par les peuples de France et 
d'Angleterre : «A Mu:iich, nous avons tra
vaillé pour la paix suivant la justice. 
N'est-ce pas là l'idéal du peuple italien?-. 

EN FACE DE L'HISTOIRE 
L'histoire a déjà pns acte des positions et 

des resp.onsabilités de ceux qui ont, entre 
leurs mains,les destinées de millions et de 
centai:ies de millions d'hommes.L'Italie im 

1 périale et fasciste ne veut que la paix 

les petits carrés en êouleur qui les font l'hôpital italien 
distinguer des autos privées seront L'hôpital italien de Sant'Antonio 
maintenus. d 'famir a fermé ses portes le 1 er mai. 

Les immeubles délabrés appartenant A cette occasion, la colonie ita!lienne de 
à la municipalité seront démolis et des cette ville, réunie autour du consul 
bâtiments nouveaux construits à leurs d'Ital' 1e, le comm. Paolo Alberto Rossi a 
places. tenu à témoigner à 'la directrice de l'hô-

La création d'installations de publi- pital, la T. R. S. Anna Pelagalli et à 
cité lumi~~use est encore .ajournée sur ses collaboratrices, sa sympathie et sa 
la proposition de M. Selami Izzet Sedes reconnaissance A t't d · . . · . 1 re e ces senti -

Les affiches et autres réclames se- 1 ments une montre en or a 't' ff rt 
ront so · ' · 1 ' e e o e e umises a un reg emènt spécial. à la révérende relicrieuse qui a p · · 

La sé 't' l't . o· 1sse a ance a e e c o uree par une al- Izmir 40 ans d'efforts et d' b · t' 
loc t' d V li . , . a nega ion. 

u 10n u _a qm a evoque les tra- La Rev. S. Anna Pelagalli et ses reli-
vaux accomplis durant cette session et gieuses sont parties pour l'Ital' 1 " 1 · 1e par e 
a remercie es conseillers de leur ac ·l m ' n « Lero .., 

La ,.()~Jé<Jie •• ux re11t 
ac es cli\1er·s ... 

••••• 

Telle est l'ambition de l'Italie fasciste et 
de l'Allemagne naziste. 

LES ,,NOEUDS" QUI 
SUBSISTENT 

suivant la justice. Si dle a la guerre, elle 
saura répondre à l'agression avec un élan 
que pasonne n'imagine peut-être encore. 

Dantzig est une ville allemande placée Mais elle a fermement confiance que les 
par le trmté de Versailles sous le contrôle esprits enténébrés par la haine, par la ran
et l'adm1mstration de la S. D. N. Depuis cune et la peur, troublés par une prop!!
que la S. D. N. «gït, cn~eveli sans regrets gande apoca1yptiqu.:., seront finalement 
Cians ce graad mausolée de marbre qui lui éclairés par la raison. Le monde a beso1:i 
a été érige sur les nves du Léman> Dantzig de travailler en paix : et la civilisation ne 
qui a démontré de façon plébiscitaire ~a doit pas périr dans une catastrophe qui 
volo:ité de retournèf au sein de la mère aurait .pour origine des noeuds que l'on 
patne, a le droit de voir lia décision libre peut dénou<:r sans l'épée, des question~ 
et spontanée respectée par les grandes dé- que l'on peut résoudre sans donner la 
mocraties. La question du corridor est un.: parole au canon : il suffit de la don:ier à 
question de justice non moins élémenta1n:. la vérité et à la justice. 
Ce que demande l'Allemagne, c'<:st d'avoir * 
une communication susceptible de réduire Turin, r 7 _ Durant Je sé1our du Duce 
l'incommodité qui résulte pour les deux à Turin, le directeur de /a Gazc:tta del Po
parties de la même nation coupées par u- polo lui a offert en hommage son volumè 
ne ba:ide de territoire étranger. Tout cela c Nice et l'Italie >. Le Duce a beaucoup 
peut être réglé amicalement sans jeter apprécié cet ouvrage. 
l'Europe et le monde dans l'abîme d'une :...:.:_:.._ _____ :._---------Amérique, il faut une institution qui 

soutienne l'initiative privée. Et com -
me il n 'y en a malheureusement pas en 
notre pays, il faut combler au plus tôt 

La route Istanbul - Edirne 
La route asphaltée Istanbul-Edirne, Telle père, telle fille.... Les choses en sont là. conflai:ration. Les peuples .de France et 

dont la construction est activement Le paysan Yusuf, du village de Demir- ?n se demande avec intérêt, à Bursa, d'Angleterre le sentent: et il n<: manque 

La vente du beurre frais 
En raison de la saison, la vente du 

beurre frais s'accroit en notre ville. La 
Municipalite envisage d'ajouter à cet 
égard certains articles au règlement de 
la police municipale. Ils seront soumis 
prochainement à l'aipprobation de l'As
semblée de la Ville. Notamment l'usage 
de dépôts frigorifiques électriques sera 
imposé à tous les marchands de beurre. 
Les épiciers ne seront autorisés à ven
dre que du beurre en paquets fermés. 

cette lacune. 
poursuivie, a dépassé çorlu. Cette gra- ta~ (Bursa) a une bien jolie fille dont il qui des deux aura le d.:.rnier mot, du pèr~ pas de gens qui le proclament ouverte -
cieuse ville de la Thrace a connu de ce ?retend_ régl~r les destinées à son gré. La ou de la fille, l'un et l'autre égalem,nt rf- m<:nt. Elle est d'hier cette exclamation 

L'ATIITUDE D'OBSERVATEUR Je~ne fille aime, depuis deux a.1s, un cer· solus, également obstinés. d'un ministre fra..1çais : Devons-nous mou-
fait. un regain de prospe'rité. Elle est tain Halil · y f • On sait que les pays nordique ont . ' usu n approuve pas ce so!n- rir pour Dantzig ? 

résolu d'observer une attitude de devenue en quelque sorte un faubourg timent et prétend que le jeune et riche Au poste de gendarmerie Les aspirations naturelks du peuple ita-
stricte neutralité à /'égard des événe - d'Istanbul. ~med est mieux à même de faire !e K L~ procès du sergent de gendarmerie lien ont trouvé dans le discours du Duce 
ments politiques en Europe. M. Hü- C'est d'ailleurs cette bourgade qui a C' nheur de la jeune fille. Qu'en sait-il ? d asim, commandant du poste de Si!ivri aux squadristi une indication précise qu' 

. est une· erreur commune, hélas, a' b··au- u caporal Mustafa 'd des gard1'ens d: ' t J d 
seym Cahid note à ce propos dans Je été la première, en Thrace, à bénéfi . - " c est, en meme emps, un exemp e e su -coup de parents. nuit Halil et Yusuf, prend une tournure - od' · N 
cYeni .Sabah> : _ cier du courant électrique. La notn1la _ p déf bl preme m eration. ous avons conquis un C t ts _ ;; - • · our échapper à une union qui lui dé- avora e pour ces gardiens de loi q111 empire avec le sang de nos soldats et de 
es pe 1 pays peuvent peut-etre a- tion se plaint seulement de ce que le plaît profondément, la J·eune fille ava1't et1 semblent a.voir apporté, dans l'exerc1'ce de d t t bl 1 :"JOS légionnaires. Nous voulons le fécon -

~p er, ous ensem e, une attitude prix en est élevé : 25 piastres le kilo- recours à une m;:sure héroïque : elle s'é- eurs fonctions, un zèle singulièr~ment ar- der pour améliorer ks conditions de vie de 
d observateurs. Car ces pays n'ont pas t tait fait couper les cheveux ras comme u, dent. Ils sont accusés d' · ba · .. · wa . 

1 
un rt . R avoir ttu à mort nos travailleurs. DJ1bout1 et Suez sont les 

les qualités requises pour pouvoir de- -<>--- garçon · Elle pensait, dans sa candeur d ce ai? amazan et d'avoir jeté son poumons de l'Afrique Orientale Italienne.~ 
L'ENSEIGNEME.Nï-

· l · D' il! · N naïve, qu' Ahmed ne voudrait pas d'une ca avre a la mer dan 1' · d f L • l'U · 't · vemr une « co ome >. a eurs JUS - AGRESSION CO TRE L' c UNIONE :. d. • s espoir e airt' qui a le droit de respirer 'et de vivre, qui a' · es cours a n1vers1 e 
fiancée ainsi travestie en éphèbe. E:lc ispara1tre toute trace de le · 1 · • · · faculte' s 

qu'à ce que leur tour vienne, ils joui- -o- pa~"'nt du moi'ns à retarder les noces. Plusi'e t' . . urs. vio ,nces. besom d'etre rachetée, par le travail et lal Les cours dans les diverses . , .. urs emoms qui ont fait pou d · ·1· d F · d 'ècl d b 
ront d'un délai assez long pendant le- Tunis, 17. - La nmt dernière un s ul · d' ' r es civi isation u ascisme, e si es e ar- ont prit fin auJ·ourd'hui. Les examens e ement, J.,s cheveux repoussent - et raisons 1verses, un séjour plus ou moins barie et d'incurie. . , 
quel ils seront à l'abri du bruit. Mais groupe d'inconnus démolirent au cen- le .temble père veillait à ce que la toiso:i P.rol.ongé au poste de gendarmerie de s·1_ T . t . t d t n commenceront le 26 mai. Conforme -

1 
1 dé unis es un vieux comp e pen an e - . . 

l'L<>0lement est impossible pour les pays tre de la ville des enseignes umineuses naissante de la jeune fille ne subit pas un ivn, posent qu'ils ont vu le malheu- tre l'Italie et la France. Il faut le liquider ment au programme adopté, ils devront 
qui se trouvent sur le champ d'expan- du bureau de publicité du journal ita- nouv-l attentat. En même temps, il mul- reux Mustafa, dans l'i,1 tervalle entre deux suivant la justice. Tous ces noeuds - a di être entièrement achevés le 3 juin. 
sion des grands Etats en voie d'exten- lien U · L gardien indigène tipliait les instances pour convaincre l:.i 1 in~errogatoires ,étendu sur un grabat et gé·- l<: Duce - peuve:at être dénoués sans re -1 Le 1 er J'uillet s'ouvrent les camps 
. . . « ~ione >- e . . rebelle. Excédée, celle-ci céda. On procéda m1ssant. 

S1on et qui, par les prodmts de leur so1 ne put s opposer au nombre super1eur à la cérémonie prŒminaire du ~ nil·âh :.·I Les accusés 
0 

t 't d M courir à l'épée. Mais il faut les dénouer u- pour la jeunesse universitaire. Le nom-
et de leurs mines · t t ' 1 d s attaq ts · f t nullement Mai 1 · • J f'll dé. · n pre en u que ust:;ifa ne fois pour toutes. b d 't d' ts d 1 d " 1 pourra1en cons i - e uan qm ne uren s .e iour-meme a jeune 1 e s·~rtail avait essayé de fuir. Quelle est l'attitude des grandes démo re es e u ian e a errnere c as-
tuer une nouvelle catégorie de colo - dérangés par la police. la maison paternelle et allait demander - Dans l'état où J\:! l'ai trouvé é • d' 1 se des diverses facultés est, cette an-abn à H 

11 
. . , se r - craties, qu'il serait plus Juste appe er 

\ Tank• allemands u cours " une revue 

0~·ima .a 1 · 
1 

cne 1 ~ témom Kara Ahmed, je crois bien la; vieux empires mastodontiques ? 1l ap- née, de 788, dont 346 à la Faculté de 
f t · .gi:ie avec que empresS'.!ment elle que cinq hommes n'auraient pas été de ·parait de ce que l'on voit avec la plus Médecine, 125 à celle des Belles-Let -
u accueillte. trop pour le porter ! ... grande clarté, c'est une attitude qui ne té- tres, 122 à celle de Droit, 169 à la Fa-

. ~ais le terri~~e Yusul eut recours à la Le témoin Salih a vu Mustafa à d · moigne d'aucune bonne volonté d'assurer 
Justice. L~ fug1t1v~ fut. rameui;c chez elle reprises ; la première fois, il a recueillie~: une fois pour toutes la paix du monde. cuité des Sciences, en y comprenant 
par la police tandis. q~ un procès en bon-· sa bouche cette déclaration : Le caporal La «gu.erre blanche» contre les régimes les étudiants de l'école de pharmacie, 
ne et due forme était mtcnté à Halil. Mustafa m'a battu L d f . autoritaires a commencé. L'exemple de 26 à l'école supérieure des dentistes. 

Ce dernier fut arrêté l'h . · · · a secon e ois, à G · omme avait un bave jaunâtte am< lè- siège économique, ourdi enève pa'l' 5:? A la Facwlté d'Economie la dernière 
Yusuf en profita pour hâter les fonna- vres : il était mort ! · Etats et rapidement brisé par la fierté et classe n'est pas encore formée. Dans le 

htés du ma:-iage. Et -:ntretemps, la mal- Il y a eu aussi la note comiqu~ : La la décision du peuple italien, fondu par 
h 

· f 'll 't 't "-l d L'd ra le Re'gi'me en un bloc n'a-t-i'l stif. cas où la proportion des étudiants ad-
eurtuse Jeune 1 e e ai "" et bien sé- ame 1 a pporte que son mari Vitali pas 

questrée au dorflicile de son futur époux. avait été aussi battu au poste .'._ et si fi ? mis sera suffisante, cette année le nom-
Mais au bout d'une dizaine de jours. brutaleme:it, qu'au départ il lui avait fal- Au «Covenanb de triste mémoire,ron- bre des diplômés dépassera celui de 

la marié~. malgré elle, parvenait à brûler lu le porter, de concert avec un certai:J. gé par les mites et par les rats, on est en toutes les années précédentes. 
la politesse à son geolier d'époux. Cetk Isaac. train de substituer J<:s garanties unilaté - LES CONFERENCES 
fois, elle alla chez des amis, à Bursa. . L'avocat d~ la défense proteste : rales, plus ou moins demand~es à la Fran-

A LA « DANTE ::. 
A titre de clôture des réunions cul-

Entretemps, le procès de Halil conti- - Vitali pèse 150 kg ! Comment Lida ce et à l'Angleterre par les petites puis -
nuait. L'héroïne de C'~tte aventure compa- et Isaac qui en pèsent chacun 35 à peine sances lesquell.:s savent parfaitement que 
rut à titre de témoin. Comme elle quittait ont-ils pu le soulever ? ces prétendues garanties cachent seule -J t 'b 1 turelles de la « Dante > le Prof. Doct. 
e n una • son père et son mari prétendi- - Vitali, c'est moi, dit un petit hom- ment le projet ancien, obstiné, des gran- . 

rent se saisir d'elle et la ram'ener de force me, qui fait deux pas vers l.e tribunal... des démocrati'es de se battre avec la peau Alessandro Jazzarettà fera demain 
au foyer conjugal. Elle résista, se débatt't De toute évidence, il n'appartient pas d'autrui. ' 19 crt. à la .:Casa d'Italia> à 19 heures 
et ameuta, par ses cris, tout le palais de à la catégorie des cent kilos. LA ,,GUERRE DE LA CRAIE" 1 une conférence surie sujet suivant : 
justice. On dut dresser procès-v~rbal con- La suite du procès est aJ'ournée pour 
tr Y uf t Ah d 

· . . . . Una parola in crisi 
e us e me . l'audition d'autres témoins. Certains gazetiers français, inspirés peut L' t . t l'b en ree es i re. 
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SUR LA GALANTERIE 'p f'l ]'tt · . 
MAS~LINE Vie économique et financière ro 
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~S CONTES DE « BEYOCLU > 

i f La ca li se de tout ter1?e"':.:t'~e~:~1:::i: s;;: :a:::~: f':!,,":,: L 1. . - A k 
Par HENRI BAUCHE. me témoigne à la lemme. Asservie sous a stJ uctuf'e éCO')l,Q'l'Jl,tque 

i la don1ination masculine, celle-ci a du --
n'_F:hsabeth, dite r,Joute \c'est mo1.1s long)' moins reçu pour dédommagement de son d!ll TllpO!I) 

ttait pas la petite Li~c bien sag.2. Re - long esclavage toutes les marques exté - (, d 1 1 1.1 (1787-1845) 
llluantf', bruyante, chJ:1tarot à tue-tite,::ou- rieures du respect et de l'adoration. Ces 'I Homme de lettres et poète, il naquit à 
'••t ----= ....... ~--= A ·• dans l'apparteme,t :-om1ne si c'était attentions lui ont même fait oublier sa ser- Bozok, district jadis attaché à Yozgat. -
~n Stade. SC cogn•r.c joi;rt~ut, renversant vitude: l'ont empè<:hée de voir que son e- Ve1·s l'autarcie économique, seul 111oycn <le resbt·u1ce kif p"'ja est fils de Mehmed ef., dit le JU 
es chai.~.._s, cas -.ït J~ bihe~ots · l'enfant ~n- xisfence était confinée derrière une grille. ' ge. Il est venu jeune à Isté:lllbul, entra à 

0 ':;'Portabk. La hllte rn étaa à la mère. Cette galanterie masculine setnble, à contre lt:s forces coalisées la Sublime Porte. Au bout d'un ctstam 
! ne savait !'<IS él~'Jtf sa fille. Lourrle . première vue, faire double emploi avec la temps, il t:tait promu ministre d..:s affairc::s 

trasse molle, ;Jaircssf'~~~" sans énergi.._ ino- coquetterie féminine, puisque /es candi -1 étrangères., C'est alors que le non1 du chc:f 
'•1Ie sans for.:e phys?4.J malgré son poirls fions de notre vie sociale, dois-je dire, im~ Engagé- dans une lutte gigantesque dans ,.

1 
_, . à od . • d f . de ce mi.."l.istère fut changé. I.l s'appclait 

c le • t • ., t · à J , t qui a 1"t::USSI pr wre a peu e ra1s. , N n ava1 aucun~ autorite. . ... ou t::. VlVt. posent la femme la nécessité de plaire . un paye immense, le apon ses vu obli- N' t . t là à . t d t to 1 jusqu'alors c:chef des secretaires.t. olrt.: 
'l/tbrantc, débordant d'ardeur juvén1le. e:i M 8 is comme, après avoir provoqué fhom- 1 gé, da:-is le but de ttaliser pleinement les es -c~:in ~e . q~~ 

1 
en e;; u~ héros avait abandonné ranci~n style pon1 

tthusait. Pour cette enfant, il t"Ût fallu le me avec son manège savant /a femine par 1 objectifs fixés d'accorder d'une façon· aus- ces sy)s ~s amt camstr" Y ori~ on ~ peux et désavantageux et avait commtn~ 
Port t 1 1 d · ,, t' d ' 1 ' bl t éc autres qui on renco:i e un s1 maUVllJS L à éc . d' .èr 

1 
ti. em•nt . , . ous es sports, e gran air. - ac 1- pu eur se dérobe à ses insistances, il faut si étroite que possi e sa struc ure o:io- accueil au rès des s dicats rouges ? 1 rit; rue une. ~an1 e ~e a v ~ 

~te d'esprit, le }eu constan_t des .~uscl;s bien que .ce~ui-ci enrreprenne sa conquête. j mique aux exi1ences de ses armé_es en - P yn simple. C'est un htterateur qui a contr1 -
q lutte contre n import. qu1 ou n 1mpor.e II y a a1n:s1 deux moments nécessaires voyées par-dessus la Mer d·e Chine. Et La dévaluation du yen commencée en bué au progrès vers la langue débarrassêt.: 

iJoi l~ ha taille comme les garçons: JE: dans la lutte amoureuse: pour attirer J'Rt- tout naturellement cette structure écono - 1932 a réduit la monnaie japonaise à 6.i '.de ses vaines formules. Comme il ne con• i 0
uvcment. en un niot. Et la liberté dt-' tention de fhomme /8 femme use âabord mique 8 pris un caractère .autarcique % de sa valeur originale. Sérieux appoint naissait aucune langue étra:lgère il a donc 

animal sauvage. A la maison et à l'école, de toutes les rebso~rces de sa coquetterie; dans la mesure du possible, l'autarcie 6- pour les •exportations ! Peut-être mais en· 1 puisé dans son bon sens la nécessité de 
tllt étouffait Pu;s, afin de triompher des hésitations f6- I tant , e:i dernière ana'lyse , la dernière tendons-nous. Le Japon manque de ma · cette réform-e. Son « Tabsira », l'oeuvre 
L~ père de Meute siégeait là-dedans minines, l'homn1e à son tour .se met en. forteresse imprenable des Etats pauvres tières premières. Doté d'u....1e industrie di- qui contient une partie de sa vie officîel

"0rtime un homtne sourd tt aveugle. En frais de galanterie. 1 assiégés par les Etats riches. te de transformation il a besoin d'imper- le, est célèbre. Ses mémoires ont été trA. -
&r~é d:ins <lts affaires. difficiles et corn - Coquetterie et Aalanterie ont beau vi.ser A une populations de 71 .ooo.ooo ter la mati~e ouvrable ·et, du fait de la duits en français. Son ode «: Adem • ( le 
Phquées. dont il ne Sl' tirait qu'avec pc:ine: au même voeu de la nature, elles diffèrettc d''trvec d'stribués _ inégalem·ètlt vu l'ari- d~valustion, il la paye en yens amoindris néant) et son poème élégiaque composé 
'ou· • J • • • f d' J dé h e es 1 d 1 h rt tr · Jours tourn1~nte par e souci d écher:1n- pro on ement par eurs marc es. L.:1 d'té d rtai:leS îles _sur l'archi~1 nip- one pus c er par rappo aux au es a- sur le décès de sa petite-fille srot aus..;1 
... 1 . 'J • . . . d à . . r 1 e ce • ..,.... h t 0 'll l''nfl à . r-• ancinantcs .1 ne s occupait point de st~ coquetter1tt ten 1nsp1rer amour en é· 1 J on devait logiquement chercher c c eurs. n a vu par al eurs 1 ueu- renommés. Il est mort Alexandrie, au 
1
jle abandonnant ce su:n à la mère. Il é veillant Je dé~ir, Ja Aalanterie à flatter fa- ailponl' e ap pension naturelle qui lui cc nffaste qu'a eue sur1 les exportations retour de son pélerinage à La Mecque. 

lai h 1 · à l'h' 1 d' f · / · eurs une ex f · l éc t dé 1 ti' d f r ez ut com1ne ote . pour y man- mour-propre en vue en aire e comph.~e 't . d déverser le trop-plein de rança1ses a r en e va ua on u ranc. * g,, bo' . . d /' L 1 . aurai permis e h ..+:n· d . d rod 'b. . ire et dormir, se reposer c:t faire sa e amour. n emme coquette, qui était! 
1 

ti xubérante et travailleuse. ausse ve • .._061neuse es pnx es P Ut 
tonettc:. Il ne voyait pas Meute danser , ses avantages, cherche à donner d'elle une sa l°"f'u a on e. d triel pour qui aper _ industriels aggravée par une mau~aise or- Il tient une place honorablt: dans notre 
lournoyc:·r f't bondir, il ,e l'entendait pas idées favorables. Selon Je mot de Rivarol .tmmh emm~t in us les marchés inter J ga..,isation sociale . La dévaluation n':i 

1 
ancienne littérature et fut un hoinrne po ... 

li.r . Il , ço1 c aque JOUf sur - -~- 1 é . bl l li . . d t . . aux éclats et hurltr; quand •elle cassa:t e e est 4':.COmme les chats que se caressent ti' 1, ffl continuel des produits donc eu comme 1~u l'at appr c1a e QU~ tique assez en vue. Cep~n an s1 St'S p;1._i.-
lln · · 'à • · à / • na onaux a ux · · 1 · d 1 · d' u 1 d é · · · d' t bl qu il dt e vast de 25 francs, il pc:~SA1t qu dcote L'hnous Putot qu'ils ne nous carressent ::t. manufacturés japonais, l'Empire du Soleil celui de rédu:re ;_érpnx e a main oe - oyersb. ta

1
1ent _aussi indr1scu a .est .

1 
dé 

h ·~ 25.000 francs qu'il fa1la1t paye: ans omme Aalllnt songe, au contraire, moins Le , . s profondément 8 _ vre et les frais go1 aux. veut ien e laisser e:iten e, aurai -i -
Uit jours et dont il n'avait pas les fond $ à faire valoir ses mérites qu'à montrer en .vanl t :i est pa~ motn e la .r....arti'ti'on d-" ployé tant d'arguments à l'appui de ses as-

C'ft . . h 1 . . gr1co e en ce qu1 concern ~ .... y .... Les salaires extrêmement bas dont on A • ? 
0 

d . .t d _ 
ait vraiment peu de c ose. que le e!'.t1me 1/ tjent la personne à Jaque/- 1 ti 6 % de celle-ci vit dans tant parlé avec une horreur feinte pour la sertions n evine que, par su.1 e e ce. -

li arrivait que la mère •e décidât à sé- le il veut plaire. ~a popu a on. ~ 1 ° dement agricole a «COndotion misérable du pauvre peuple tains événements, sa dignité avait été bles 
~i. Eli. allait chercher le martinet dans Le fo_nd de la ga/anteri~ .•si donc }a l/ar. a~e~~~~ai;;::ximW: ~';;;, l'on est en droit ~xploité> sont, en effet, fort bas compa- .tt, offensée. 11 prend à _partie, .outre cer
On tiroir. Mout<·, sans s'émouvoir. la re. f~r1e, a laquelle 11 faut 101ndre la protec - d'attendre d'une terre pauvre et restreinte. rativement à ceux des autres pays. Mais tmns étrangers, u~ dign1-o/.~ d _Etat Pe"l"
~:rdait faire. La grosse dame revenait a - ~ron. un peu dédaigneuse _de l'homme vis - Le reste de la population, soit 40 % se ré- ce ne sont pas _ loin de là _ des salai· tev pa~a. 11, se plrunt de 1 miu.stice de. cc 
1.c le martinet et en don-iait des coups à a_ vis de la fn1.blesse fém1n1ne, et sa dévo~ partit ·entre 145 villes énormément déve . res de famine vu l'extrême bon marché de dernier. Il 1 ~ttaqu.~ sur_ ~a rehgi0:1 meme. 
•vi()ute. Punition ridicule, car ell..~ frappait fton plus désintéressée, parfois craintive~ lopées dont Tokio la capitale , avec 0 la vie et la sobriété proverbiale du J.apo- Il ajoute qu'il était religieux sans grand ... 
ll\o1

1
ement. (Toute sa vie ~tant molle.tous soument émue, pour I'être de mystère, de millions 272.000 h~bitants , Osaka avec 3 nais. Le salaire le plus bas est de 1 ye:i conviction. 

'es gestes étaient mous). Cela ne faisait pas '>Ouf/rance et de beauté que la femme in millions 210.00, Nagoya, Kioto et Kohé 25 sen (1-e sen 4!:tant la centième partie du Quant à la simplicité de son langage . 
~nd mal à la petite: d· ... s coups mollas- Cbrne à.ses yeux. avec plus de un million, Yokohama avec yen). Or, avec cela l'ouvrier japonais fait même les endtoits les plus clairs de ses 
1'-1 de martinet par-dessus la robe ! Quan.I CABRI EL BONNO-DOUTREPONT 50.ooo habitants. vivre amplement sa famille si l'on pen« mémoires sont loin de valoir la prose de 
~ 0

ute en avait reçu trois ou quatre, ell, 
7 

'AGRICULTURE AU J APON qu'un kilo de poissons co\lte 15 sen; un N.Kémal et de ses disciples.Ils sont beau-
1,0ulait_ :"le~<r k martin.et à sa ~ère. Cel- HOTES POLONAIS A SOFIA L kilo de riz ax, 

3 
oeufs 10 sen. coup plus simples par exemple. que l'in -

en revanch·e les périodes sont intermina -
bles.En 60 pag.._s de son Tabsira> incom· 
pkt que j'ai vu. il n'y a que 45 points, à la 
fin des phrases. Ses écrits sont enchaîn • 
par des particules - et, ma1s, ayant, êtant 
avec, te - tandisquc chez Okçu zade-, e:l 

22 pages il y a plus de 70 points qui sépa
rent les phrases pourtant très difficiles. 
L\:nchainement des diverses phrases est u~ 
ne autre cause dt difficulté de compré -
hension, comme le style i:iutilement pom 
peux .. 

Son poi:me élégiaque sur sa pctitc-filk 
t.'St simplt parC'..:qu'il s'adresse à une fil -
lt-tte c:t on doit adopter, forctinc:nt, le ton 
de l'interlocution, comine lorsqu'on par!t: 
avec les négociants, au marché. Cepcn -
dant, Jè Jne souviens que Naci disait aux 
quelquts poètes de ses amis qu'il l'~t inu· 
tile de s'efforcer d'tgaler cert~În"~ poésies 
qui sont renommt'.es comme l'ode du nbünt 
(adem) d'Akif p"'ja. 

* Quel charme trouvait-c:: jadis ~u sty 
le pompeux qui n'avait aucun avantage 
littfraire ? Ce style était d'une appartnce 
supcrficieil .... pleine de locutions inutil~. 
On croyait témoigner ainsi de capacité 
littéraire tandis qu'on ne faisait tout au 
plus étalage que de connaissances. d'arab~ 
et de persa:l. Rares sont les ma1tr,~s qui 
ont p1.1 se ~i!>tinguer - seulement da~s l_a 
poésie avt-c un style pompeux. 11 ~agit 
du style d'avant Namik Kemal. Jadis on 
était ~sc'lave du style peu compréhensibk. 
composé de locutions arabes et persanes 
fort compliquées. Aujourd'hui on s'est é
n1ancipée tout à fait des écrits rudes pour 
l'intelligence et des pein<:s inutiles. N'y 
avait-il pas parmi les anciens des homme~ 
de lettres de bon sens pour :Hrus débar -
rasscr plus tôt de ces préjugfs rou~aiers' 
Certes, oui. mais c'était une mauvaise. ha 
bitude prise comme de fumer, d.._ se gi:ise:, 
comme d'écrire les ordonnanc· en latin 

e~ rcs1sta1t de son mieux. Ma1s Meute Varsovie, 17 A.A. - Aujourd'hui part'.- La situation tragique dans laquelle se A ces deux facteurs, l'un monétaire et troduction littéraire d'Okçu zade: 1n::us 
a~a:1t toujours le dessus. Alors. à son tour. ra pour Sofia une délégation de l'Univer débat le paysan japonais a profondémen~ l'autre social ,il faut ajouter toutes les - - ----·-----------------------------
\le la frappait. SAns méchanceté : pour sité de Varsovie, avec le recteur en tête, inquiété les milieux gouvernemen~aux qui mesures prises par le gouvernement pour 
~le. c'était u:le sorte d.._ jeu. Quelquefois. pour rem.:tre au roi de Bulgarie le diplô· se sont efforcés de prendre .certames n:c· 1 encourager ·et orga:iiser l'exportation et 
a mère parvenait à reprendre le martinet. m de docteur honoris causa de l'Univers\· sures susceptibles de remédre1·, au m~ins c'est alors que l'on comprend comment a-

M. CEMIL PEKYAH~I 

6U• lui ravissait à nouveau la petite. Et la té de Varsovie. partiellement, à cet état de choses · C est pr~s avoir acheté du coton aux Indes, l'a-
r:~&arre finissait régulièr~ment par un fou- ainsi qu'avec la loi de 1932 ?11 a procédé voir transporté au Japon, nettoyé, filé , 
p· • qui secouait jusqu'aux larmes les deux LES COURS DE VACANCES POUR à la réduction des dettes agncole;i de un tissé dans les fabriques japonaises, Tolcio 
t 

1
QUi'es. Le père lui-même. cet homme tris- ETRANGERS EN ALLEMAGNE milliard 300 millions de yeris et a la .con· arrive à le vendre, transformé en vête -

' riait un peu. car il avait devant lui le Berlin, i8 - Le nombre ci.es étrang<'rs version des prêts à taux élevés en prêts À ments, sur ce même marché des frides à 
~·nre de spectacle idiot qui déride !es plus qui désirent profiter de leur séjour en Al- taux réduits à laquelle le gouvernement un prix inférieur à celui de l'industrie 'o· 

Oroses. La scène se terminait par u~H lemagnc pour faire de courtes études de la participa. En mars 1939, le. ~l'C'ment ac- cale. 
tr,)tlrto:e précipitée vers le petit endroit. la langue et de la culture allemandes. aug - corda un emprunt de 8 m1U1ons de yep.s 
lrasse dame retenait l'~nfant por t. br ... mente d'année e:i année. Les Universités destiné à aider les e_xportatew-s de cer • LE PLAN QUINQUENNAL) 
~in de l'emnkhtr d'arriver la première. et les hautes écoles de l'Allemagne tien - tai'ns produi'ts agricoles (thé, huile de · 
'- ,........ Les difficultés économiques re:icon âr il :i'y avait pas place pour deux. Cc nent compte de ces besoins en instit'.Iant menth·e et de colza, etc) Par ailleurs des 
l .. · d d é D trées par l'e Japon - et amicalement ac -"'l entraî:tait une nouvtlle contestation. es cours e vacances pour trangers. ans études ont été amorctts pour examiner . 

centuées par la bonne volonté de certain'.> 

* ces cours qui ont lieu en été, on enseigne, les possi'bi'li'tés d'exportati0<1 vers 1' Afri - él bo d"-
pays - l'ont contraint à a rer ic:::i;; 1931 1· lvtoute p'lr la suite. devint une jennc selon les méthodes les plus modernes, la que, les Indes, la Chine du N ord et les un plan dit quinquennale tendant à la. 

IIIe charmante, mais elle n'était pas con1- langue et en même temps on fait des con- pays de l'OoEan Indien. coordination des moyens de producti<Y.1 et 
1\io t d A. . 11 envisageait férences sur la politique et l'histoire, sur . ont pas d Pl . t que 
1· out le mon e. insi. e ... l'économie et la politique sociale, la litté- Ma1s toutes ces ~es.ures 

1 
ne s . à l'autarcie u pays. an g1gan es 

&tno•1r de facon très particulière. Elle l'a- t t 1, t 11 d 0 . 't moins de simples palliatifs, l exéguité des dans ces développements que seu1e la vo-
Y(),, . à 'es , ra ur~ ar a eman s. es vis1 es avec f' al t à • 

'•tt avec innocence '"" ami · t--res, le fardeau des charges 1sc es e lonté inébranlable du Japon est meme guides expérimentés, des excursions et de3 ~ 
' 'e veux me marier av.c un boxeur, J'evinloitation dont sont victimes les pay- de mener à bannie fin. % voyages d'études procurent aux étrangers -... · 
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li<ii aura un~ tête de brute. beaucoup de l'occasion d'apprendre à connaître le peu- sans de la part des propriétaires fon~ers En premier lieu le plan prévoit !'ac • 
ç,,'ls sur la poitri~•. ds bras gros commo pie allemand et le pays. sont les causes profondes de la. m1sè_re croissement de la production par un co:i· f'irœ, '.\llphs, :\hr8rillt>, ( .l•1ws 

tt qui me battra. Le nombre des vlS!teurs a passé de dans laquelle vit le cultivateur iaponats. trôle sévère de la politique industrielle, fi-
lTA 1 ~A :..Il lt.u 

[11~ ~nau1 de 
( Ldf& A, "C b 

pré 11t1 

tli 
11 

n'est pas nécessaire d'étudier la psy - q~elques centaind °" 1932 à 5500 en 1938 Cette pauvreté de la terre aussi bien en- nancière et douanière du pays. Développe· 
1:\-a~alyse 1 our comprendre que la cause Le nombre des personnes qui se sont déjà étendue qu'en fertilité oblige le paysa:i à ment de la production <;le charbon, d'e • 

lt.iate avait été le martinet. anno~cées pour l'été prochain, prouve que lui demander le maximum de rendement. cier, de combustibles liquides, reinplace -
{j_• ~outc fut deinandée en mariage pi:1r l'intérêt pour cette institution de la nou - Les engrais chimiques représentent doc.::: ment par des succédanés de la laine, du 
~ 81

l'llables jeun~s gens qui avaient t~utes vell .... Allemagne jouit d'une vogue et d'une au Japon une nécessité de t~t prei:iier, or- coton, du bois ,etc, to~t cela minutieuse. 

!:1t.;lUl1 l'î iE 
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2~ bfl 
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~ rtes de qualités, personnelles et sociales faveur de plus en plus grandes. cire, aussi a-t-on créé une industne den- ment prévu, sera atteint dans un averur 
~r. elle ét~it fort jolie tt sc.n ~re'. enfin -o--- grais chimiques extrêmcmmt développée, plus eu moins proche sur le modèle des I,ireP. ~aph""· ~la.:s1•ill1 •, ( 1~11t·~ 
~ h de ses <mbarras financiers, lui don- LA PORTEE ECONOMIQUE DE LA délivrant le pays de l'importation .étrangè· systèmes allemand et italien. Par ailleurs, 
h 'lit \J'le belle dot. Elle les refusa tous.sans REVISION DES SALAIRES EN re et obte:iant des prix particulièrement la tâche du japon se trouvera certaine . 

MEi: \:\•l 
c \ \l 'l ) ) 

)~ li ' 
1 Jniu 

·- "' 
~tter. Elle ne parlait. plus d'épouser un ITALIE bas. L'importation et l'exportation des ment grandement facilitée par les possibi-
fut"'tur Mais elll en reva1t tou.iou:-s. Et c.. -o- sulfates d'ammoniaque sont sévèrement lités que celui·ci rencontrera en Chine. 
1 Un boxtur qu'elle prit pour époux. E'- Rome, 18 - Par la révisi0" récente <le' contrôlées et font l'objet de licences spé- En second lieu le Japon tend à arriver 
~l'avait vu dn"ls un combat à la salle rétributions et des salaires survenue en J- ·al · l 
rl}&ram. Heureustment, il n'était pas ma· . . . . Cl es. à un &luilibre entre la production et a 
• ,, . 1 tahe, un milliard d..: nouveaux salaires-. an· Av- la conque'te de la Chine du N ord, consommati·on da:as le but de mieux. em -. r' · <-lie alla chez lui et lui proposa • ma- éc -~ 

~~gc. Cl' fut ,L'l b<au s~an~ale dans la f:i- nuels est. e.,,tré dan~ le cyc1e onomlqU~ le japon a trouv~ un terrain il11:111Cll~ . et ployer ses diverses forces pr~uc~c~ qui 
··•11Je Mais Moute avait dit : de l_a nation, rép~rt1 sur une masse de ' fertile où son travail et son ingém0S1té pourraient autrement s'éparpiller mutile -

d • m1lhons de travailleurs. pourront donn·er libre cours à leur Mve- ment, déséquilibrant l'éconorrue de la na--Parmi ceux qui m'ont deman ee, les 

l) 
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~lu,· p· J P l /\ TTEJ.NTIQN 1op~ent dans le bien commun du Ja- "on. intt:rcssants sont terre. acques, au y-~~ ... , 

'
1

" • 1 · 1 t de 1 Chin · •- Br1>1J"'tt7.. \'orw1, ('.,1is1:u1tz11. !)\ '-'Obert. Eh bien ! mon boxeur. a ui seu pon e a e. La question de la be:lance des pa1ernen..; ,., 
k <\trait knock-out Robert. Paul, Jacqu<s -o-- L'INDUSTR IE constitue l~ Illème chapitre du plan 

\~H,\ZIA 2fl li.ai A 
, 

hf'U.rP 
FDIZH dl ll.•1 

., ('· C' d ,.1 est •u Le premier horsbor du monde à 4 temps be 
1 

con - -"'~. 'ttre enstmbk . est one qu' . - à Lorsque l'on parle de l'industrie japo- quinquennal• et englo e_s mesures . -
""q'ieur à tous ltS quatre réunis. mazout et benzine est le moteur c: DE c-. ant l'•_...._...ation, la réduction des tm· 

t'F""TA '3 Jniu 

"t- GIORGI B t péci 1 noise il est de bon ton d'y accoler le nom ........ .... ... yv ... 
'<I était son raisonnement. • reve s a · portations et le contrôle des changes. Sulma. Galatz 

ri Lf' :i.ouveau marié n'avait pas une tête Immédiate mise en marche de «dwnping::t. Le Japon vend à bon mar-

1 

Hnüla f \)Il I01H,L!1l 
\ HBAZI' 

,,.. l{ ,, 

lil )f u.1 

" li btur 

« b é · b. • sé t Fonctionnem<nt rationel et de grande ché, le Japon fait une concurrence déloya- Cet effort colossal entrepris par un Ja-...._ rut . mais son nez tait 1en ecra e J . T t 
)-, oreilles étaient en choux-fleurs. Cela durée. le, le apon exploite ses ouvners. ou pon engagé dans une lutte de toute heure 
J{Ji. ConsomrnatiD:l m1'n1'me. cela est devenu monnaie courante -et l'on 1 · ·1is· a"on et le développement 

l
'Vait aller. pour a c1v1 u 
1 d · 1· Manutenti.on fac1'le. prend un plaisir infini à s'en °0~ariser , é · de la Chi'ne mérite un inté -r~ !ie: montra. très am. ourt~x e sa JO 1e ........ "" conom1que 

;'""1<. 11 revint un p, u fatigué du voya· Résistance absolue. oubliant toutes les menaces de boycot - rêt tout spécial, non seulement poW' le 
Î~ de noces et ne remonta pas aussitôt sur Durée très longue. tage faites par certains Etats et ignorant courage démontré par ce pays, mais aussi 
'=ring. Mai3 Moute lui fit drs reproches. Type à mazout 4 temps de CV 3 1 

·=i 5 totalement la vraie situation industrielle et surtout parœ qu'il s'achemine ouverte:-
ne':' Je t'ai aimé en t. voyant combattre, > > • >CV 5 '7 du Japon. ment vers une structure économique dit. 
•• l oublie pas ! Si tu tiens à moi, tu sais .. ::t » > CV 6 12 Bien plus simplement, il faut tenir comp- totalitaire et qui n'est somme tout , qu' 

qu à f · Vitesse jusqu'à 45 km. te lorsqu'on parle des prix japonais des 3 une cons6quence logique de la situation 
1 • t idem à benzine. facteurs su1van : a d va ua on u yen, difficile dans laquelle on a voulu mettre 1 e tu as aire. 1 · ts 1 é 1 ti' d 

St remit à l'tntra1nt-mtn · b "été d · · 
'•!\toute parut satisfaite Cep. nda:tt. elle AGENTS POUR LA TURQUIE !"extrême so ~ u travailleur Japonais ks pays qui veulent vivre et travailler. 
·• ta s Cav. Mario Pari et Ere! &lip l'esprit intelligent et actif de la popula • 
!)\ . rcta pas à redevenir soucieuse. o.n Galata - Istanbul, Tutsak Sokak 25. 1 tion. Le Japon vend à bon marché parce RAOUL H OLLOSY ~ ar, l'interrogea en vain, elle ne voulait 
\t~. h~i dire la cause de son ennui. Enfin, 

ioUr, elle lui demanda : 
ourquoi donc ne me bats-tu pas ? 

"" li fut abasourdi. 11 lui dit qu'il l'aimait 
g, alltoup trop pour cela et qu'il était un 
'l~tleman. 11 était fort pei:té de l'idée qu' 
I~ •, faisait de lui. 11 lui parla paterne!
~a ""-t. comme à une pLtite fille, et finit 
~ <tnettre l'idée qu'elle était folle. 
~0rs, Ile le battit. 

hit aia ses petits pOings sur une peau hR~ 
~,.,IJ.f:.e à encaisstr, c'était comme des gout

!;: <l'eau sur une plaque de fer. 
tra,.t CH homm, dont tous redoutaient les 
"tn htts formidables était doux comme un 

eau. 
li · be Il tr~ se contenta de nre . aucoup. 

'tr l.l.~a1t cela tr~3 drôle. Moute alla pieu-
~ { ans sa chambre. . 

la ~u _aprèJ, elh:- prit pour am~nt ui: g1g~
~ .ahngre, au visage chafouin. qu1 ita1t 
~"'ne plus fort qu'elle. Mais c'était une 
t•1 'te Vache, il la battit tant qu'il put. Et ê· Plut à Moute, infiniment. 

•st bête, mais c'est comme ça. 
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les porta du Rhtn et du ~tain. t orres 
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LETTRE D'ALLEMAGNE 

·------------ -- ---·-
Dantzig et Gdynia 

l a vie sportive 

FOOT-BALL 

UNE EQUIPE YOUGOSLAVE EN \ 1 

1 

NOTRE VILLE 

Une vue générale de Dantzig, centre néi'ralgique de 1' Europe. 
~-~lmiol:Sftll!:lm• 

Berlin, mai. - Le rôle économique trait pour une quote~'Part de 6,74 mil· 

L'excellente formation yougoslave 

1 
«Y edinsto> arrive cette semaine en no
tre ville. Elle y disputera 3 rencontres 
contre cBeyoglm., .- ~i~li> et .. Galata -
saray>. Tous ces matches auront lieu 1 

au Stade du Taksim. Les dates arrêtées 
sont respectivement: samedi 20, di -
manche 21 et mardi 23. 

GALATASARAY - FENER 

Une importante rencontre de cham -
pionnat aura lieu cette semaine. Elle 
mettra aux prises au stade de Kadikoy! 
«Fener» et t Galatasaray>. M. Tarik 0- ' 
zerigen, assisté de MM. Tezcan et A- 1 

kin tiendra le sifflet. Coup d'envoi à 16 ' 
heures 30 précises. 

Par ailleurs, les autres rencontres de 
cette semaine sont les suivantes : 1 

AU STADE DU TAKSIM, LE 21 MAJ: 
1 

Beykoz-Kurtulu~ - Arnavutkoy - .

1 
Topkapu. . 

Beyoglu-I. S. K.-Gaàataspor - Ka
simp~a. 

AU STADE DE KADIKOY 

Galata gençler .- Anadolhisar. 
LES SHIELD - MATCHES 

Mardi, 23 courant «Süleymaniye• et 
«Fener» disputeront au Stade de Kadi
koy la demi-finale des Shield-matches. 
Coup d'envoi à 17 h. On sait que l'un 
les finalistes est connu: c'est .-llilâl> 
vainqueur de cVefa:. en demi-finale. 

ANGLETERRE-YOUGOSLA V 1 E 
Le Duce remet la Coupe Mussohni au capipaine de l'éqwpe italienne victorieuse du 

concours hippique de Rome 

.Jeudi 18 Mai 1939 

BOURSzj 
\: 1 . .ira iï \J; i J!l:·!l 

1 ~ "l "'" ;;-;;;-;-,.,mu i h) 

Act. Tab. Turcs (en liquidation) 
Banque d'Affaires au porteur 

: Act. Ch. de Fer d'Anat. 60% 

1 
Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 

1 

Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Centrale 

1 

Act. Ciments Arsls.n 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum 1 

1 
Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 

. Obi. Empr. intérieur 5% 1933 

1 

(Ergani) 
Emprunt Intérieur 

1 Obi. Dette Turque 7~ % 1933 
1 tranche 1 ère II ill 
1 Obligations Anatolie 1 Il 
' Obligation Anatolie Ill 
l Crédit Foncier 1903 
! Crédit Foncier 1911 
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· Londres 1 Sterling 5.H:l 
' New-York 100 Dilla.rs 12fi <Gf1 
1 Paris 100 Francs 3 :1i1f10 
Milan 100 Lires (i_(i!i2fl 

1 Genève 100 F. suisses 2R.4ti 
! Amsterdam 100 Florins (,7 !l •f> 
Berlin 100 Reichsmark i"lO ,'< 1 fi 
Bruxelles 100 Belgas '21.··,:14'1 

Athènes 100 Drachmes 1 n~ 1 t• 
, Sofia 100 Levas 1 i'1G 
1Madrid 100 Pesetas 1+.0'.1!> 
Varsovie 100 Zlotis '.!3.ï87!1 

1 
Budapest 100 Pengos 24 t'·l'.!Ü 

Belgrade 100 Dinars 2.o9~6 
Yokohama 100 Yens 31.62 

éminemment im.portant de Dantzig lions de tonnes dans les exportations 
pour la Pologne tient une grande place polonaises et Gdynia pour une quote . 
dans les discussions internationales. Un part de 1.590.000 tonnes, mais l'an 
journal anglais a écrit récemment que passé les exportations de Gdynia s'é
Dantzig et la Vistule signifiaient pour taient élevées à 7,41 millions de tonnes 
la Pologne ce que la Tamise et Londres Par contre, les exportations de Dantz~g 
étaient pour l'Angleterre. L'utilisation avaient présenté un fléchissement n'ac
effective du port de Dantzig par la Po- cusant plus que 5,15 millions de ton -
logne dans ces dernières années est en nes. Il ne s'agit pas en l'occurrence 
flagrante opposition avec ces affirma- d'exposés rev&tant un caractère plus 
tions. Les envois de marchandises ont ou moins propagandiste, mais il s'agit 
été successivement retirés de Dantzig d'enquêtes officielùes effectuées par des 
pour être expédiés par Gdynia. Bien autorités polonaises. 

que la Pologne ait donné à plusieurs POURQUOI CET OUBLI ? 
Belgrade, 18 - Aujourd'hui l'équi<pe ----- ----------==,,_-.,..--=====--=====~= 

d'Angleterre rencontra la Nationale Le " Livre Blanc " britannique .
1 

LE COIN DU RADIOPHILE 
1

. Bucs.rest 100 Leys 0.!}050 

1 

Stockholm 100 Cour. S. 30.542~ 
Mo~ou 100 Roubles 23.90 ~-· 

reprises des assurances confirmées con 
tractuellement d'utiliser le port de 
Dantzig dans la même mesure que le 
port de Gdynia, le mouvement des mor· 
chandises à Dantzig a constami'1ent 
diminué. L'établissement de nouvelles 
industries de transformation à Gdynia. 
a contribué en outre à restreindre de 
plus en plus les possibilités de travail 

à Dantzig. 

Du côté allemand on n'a jamais con
testé l'importance économique de 
Dantzig pour la Pologne. L'offre que 
le Führer a faite au gouvernement po
lonais, avait formellement prévu l'éta
blissement à Dantzig d'un port libre 
sans limitation dans ses dimensions . 
Mais l'argumentation de la presse po -
lonaise et des organes des démocraties 
occidentales a étrangement surpris à 
Berlin, car dans ces commentaires on 

yougoslave. * LA NOUVELLEPOLITIQUE DU 
Belgrade, 18 A.A. - Les joueurs dt MANDAT EN PALESTINE 

Prste i:- dl' 
• 

SUR LE CHAMP DE BATAILLE oÊS 
THERMOPYLES 

Les intéressantes fouilles du Prof. 

--<>--
} ,ndiodJfu~ion 
'furqu ic '.le 

foot· ball britanniquc:s, qui se trouvent 
déjà depuis trois jours à Belgrade s'entraî· 
nèrcnt hier après-midi. Ils ·expnmèref't 
leur satisfaction pour 1' état du terrai a. 
L'équipe anglaise jouera dans sa comp~

--<>-
Londr ... s, i7 A.A. - Le gouver::icmcnt 

britanique publie, sous forme d'un Livre 
Blanc, une déclaration définissant la poli
tique du mandat anglais en Palestine. 

Il rappelle d'abord qu'il s'en tiendra, 

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

Longueurs d'ondes : i639m. - r83kcs 
z9,74. - z5.z95 k<:11 ; 3r,70 - 9.465 kca. 

M. M a r i n a t o s 
Athènes, 18 (A.A.) - Le professeur 

M. Marinatos, directeur des services ar· 
chéologiques, fit à l'Agence d'Athènes 
les déclarations suLvantes sur les foui!· 
les des Thermopyles entreprises p11r 
lui. 

sition de Miilan. 

L'ELOQUENCE DES CHIFFRES 

Selon des enquêtes officielles on a veut soudainement faire croire que 
importé par Dantzig en 1938 seulement tout le commerce extérieur de la Po-
830.000 tonnes. représentant une va - logne s'effondrerait si le statut de 
leur de 97,5 millions de zlotys, alors 1 Dantzig subissait une modification.Les 
que les importations polonaises par I statistiques prouvent, q~'en effet, les 
Gdynia ont atteint 1.300.000 tonnes.se gouvernements polonais que se sont 
montant à 698,4 millions de zlotys. Les l s~ccédéi durant les 10 ~ernières an -
instances officielles de la Pologne ac - nees. ont eu une concept10n fondamen
cordant systématiquement la préféren- talement différente à l'égard de ce 
ce au port de Gdynia, Dantzig est deve-

1 
problème. Ils ont tout fait pour écarter 

nu le centre de transbordement pour Dantzig complètement du commerce 
des marchandises massives de peu de 1 extérieur polonais. Et ils y ont large
valeur,tandis que toutes les marchan-

1 
ment réussi, comme le prouve le dé -

dises de valeur passent par Gdynia. 
1 
veloppement des importations et des 

Quant aux exportations de la Pologne 1 exportations. Mais les instances polo -
par mer, les conditions sont les mê - : naises ont en même temps donné à en
mes. En 1938, Dantzig enregistrait un tendre qu'elles ne croyaient pas au 
transit de marchandises pesant 5,15 ' maintien indéfini de l'état actuel des 
millions de tonnes et valant 278,1 mil- choses à Dantzig. Il est intéressant èle 
lions de zlotys, mais Gdynia accusait noter que le colonel Beck n'a mention
un transit de 7,41 millions de tonnes né le port de Gdynia ni dans son dis
représentant une valeur d 448,4 mil - cours, ni dans le mémorandum polo -
lions de zlotys. L'élimination méthodi- nais. 
que de Dantzig du commerce extérieur 

1 

de la Pologne résulte nettement du dé- LA COLLABORATION MILITAIRE 
veloppement des mouvements d'affai J FINNO-SUEDOISE 
res qui ont eu lieu ces 10 dernières an- -<r-

nées. Les importations polonaises par Stockholm, 17 A.A. - En rapport avec 
Dantzig, qui étaient en 1928 de 1 mil- le resserrement de la collaboration mili-

en taire fhno-suédoise, on a élaboré un pro· 
lion 610.000 tonnes, sont tombées J~t de création d'une région militaire fin 
1938 à 830.000 tonnes. Dans la même no-suédoise avec commandement et état· 
période les importations polonaises pari major parti~uliers. Cette région militaire 
Gdynia se sont accrues de 110.000 à compr~ndrait la province, suédoise d'Oes· 
1.300.000 tonnes. En 1928, Dantzig en-1 terbot~n et les provinces finnoises de Ny-

lane, d Aboland et les îles Aaland. , 

Ill IJ ............................................. ...-............ ~ ....... ~ r- ,1 
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1 Par CLAIRE DU VEUZIT 1 
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CYCLISME d'une façon générale, aux propositior.s 
qu'il soumit à la récente confére"lce pa 
lestinienne. Le gouvernement anglais n'a 
jamais eu· l'intention de « transformer la: 

LE TOUR D'ITALIE 

Sondrio, 18 A.A. - L'étape du tour cy
cliste d'Itali~ Trente-Sondria, fut gagnée 
par Valetti qui effectua le parcours de 
n6 kilomètres en 5 heures 27 minutes. Il 
était suivi de Bizzi, en s heures 33 minu
tes et de Maraballi. 

Pal·~stine en un Etat juif contre la volon· 
té de la population arabe du pays ». Il 
affirma, par contre, que pour se déve
lopper. la commu:lauté juive devait « a
voir conscience qu'elle se trouve en Pi:· 
lestine dans son plein droit en non par 

MEDECINE MILITAIRE tolérance ~. 
-o--- Il précise ensuite que le but du gou· 

Washington 17 _Au congrès inler- vemêment est l'établissem :at, clans ro aM, 
' . de · d'un Etat palestinien indépendant. Cd 

national de médecine guerre qw , . , . . : Etat indépendant aura, avec .1· Angleterrt', 
s est deroule a Washington avec la un traité satisfaisant les besoins comm~!'· 
partieipation des délégations de qua - 1 ciaux et stratégiques des deux pays. Le 
rante nations le thème qui suscita le 1 Conseil de la S. D. N. S'era évent-.1ellr· 
plus vif intérêt fut celui des mesures' ment consulté sur l'.abolition éve:atuell 

. . , . . . du mandat. Les Juifs et les Arahes de· 
sarutaires des expéditions colomales vront se partager le gouvernement d:J 
accompli « avec l'emploi des troupes pays. 
blanches. Le thème fut traité par la 1 Une péri.ode d~ transition est prévue : 
délégation italienne dirigée par le sé- 1 Le g?1:1"'..ernem~nt a.n~lais ?ardera la re•'.-

t P f S
eur Castellani lequel sui- ponsab11ite de 1 admm1stration d~ . pay-;. 

na eur ro es L · · ti' d 1 1 t ~·i . . . • , , a participa on u peup e pa e;s imen -" 
v1 ave un mte~el enorme pa; le ~n~ès 1 gouvernem«:it croîtra progressivement. L~. 
illustra les resultats de 1 organisation plans prévus seront appliqués dès que l'or
sanitaire de la campagne éthiopienne 1 dre sera établi. 
qui est considérée comme un modèle ' Des Arabes et des Juifs seront nommés 

d l
'h' t · 'd · mili't · chefs de départements sous l~ contrôle du e 1s 01re me ecme aire. . . . haut - comm1ssa1re, proport1onnellemtnt 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES aux chiffres des deux populations. 
sont énerg. et effic. préparés par répéh- i Concernant l'émigration, le gouverne
teur allemand diplômé. - Prix très ré·~ m~nt dk:ide de la faire dép~~re du co.~
duits. - Ecr. «Répét.> au Journal. ! senteme:i.t arabe afin de facihter le rnp-

"' Ne prochemcnt judéo-arabe. Ccrendant, on 
DO YOU SPEAK ENGLISH ~ ne peut pas accept,;:r les propositions tcn
laissez pas moisir votre anglais. - Pre· dant à la faire cesser, cc qui serait injus
nez lecons de corresp. et convers. d'un te à l'égard du foyer national juif et qu, 
prof. angl. - Ecr. «Oxford> au jouma!. la Palestine doit apporter sa contributir:>n 
---- - à la solution du problèm~ des réfugiés. Il 

Nous prions nos corre::.poodants é - 1 décide, cons~quemment, que. dur.ai:t cinf] 
ventuels de n'écrire que sur un seul futures a:inees, la population iuivc sera 
côte de la feuille. portée à un tiers de la population totflle 

12.30 Proa-ramme. 

12.35 Musique turque. 

13.00 L'heure e:\.a<·lc ; 

Radio-Journal ; 

BulleUn météorolot;?lque. 

13.15·14 :\lu•lque enrcalstrée. 

* 18.30 Prograrrwne. 

18.35 ~fu~lque cnrw:tstrée. 

l!l.00 CuuserJ~ sur l'a&rlculture. 

19.15 Musique turque. 

20.00 L'heure C>xacte ; 

Journal-Parlé ; 

Bullelln météorolot;?lque. 

20.1~ Musique turaue. 

2Ul0 Causerie. 

21.15 Cours financ-iers et a.arlcoles. 

2i.25 Sélection de cllsques. 

- Nous précisâmes d'une manière 
absolue - dit-il - que le champ de 
bataille des 'Dhermopyles était l'empJa: 
cernent actuel des bains des Thermo • 
pyles. En nous basant sur le texte d'Iié' 
radote, nous cherchâmes la muraille 
des Phocéens et nous la trouvâmes 

1 

toute entière. Nous précisâmes d'auU:e 
part que la colline sur laquelle tomb~' 
rent Léonidas et les 300 soldats d<' 
Sparte et les soldats Thespiens est cel' 
le située à une faible distance des baill' 
actuels et à droite de la route men11Jlt 
à Atalante. Nous y trouvâmes de notJI' 
breux squelettes humains, mais prob8' 
blement il ne s'agit pas de soldats toJl'I" 
bés aux Thernnopyles, car nous Je~ 

21.30 L'orchestre radiophonique de Nerlp As· • Jl trouvames dans des tc·mbeaux isolés. 
kln. 

22.30 Romances. 
s'agit donc d'inhumations postérieu~· I 
En fouillant sur la colline, nous dé ' 

23.no Dernières nouvelles et prot;?ramme du couvrîmes divers édifices dont· noll• 
lendemain. n'avons pas encore situé l'odre chroJlO' 

23·15•24 Jazz_ logique. Nous sommes en train de chef" 

LEÇONS D'ANGIAIS ET D'ALLE- ,cher le Polyandrion, c'est-à-dire le toJJl' 
MAND (prépar. p. le commerce) donni'es beau commun des soldat de Léoni~lV' 

Il ne faut pas oublier qu'à la meJl'le 
par prof. dipl., parl. franç. - Prix modes-1 1 ce P t l' 1 b t te' ' . p a ,ur-en 1eu es com a s pos 
tes. - Ecr. «Prof. H.> au 1ownal. ·eurft d G tr 1 G 1 · el , n ... es recs con e es au ois - --- ·- ......... _.-.... =--·-·---· 1 R · · · de 
palestinienne. On p ... rmettra l'immigration es omams, amsi que des travaux . 
de 75.000 Juifs en cinq ans. Après, auc11- défense exécutés par les ByzantiJ'." 
ne immigration ne sera admise sans le Sur le champ où eurent lieu les bata.11' 
consentement des Arabes. l 1es contre les Perses nous trouvâ'llle~ 

Conc~rnant les problèmes agraires il d t ' b fl' ' h d t et ' 
d

, . . • . e re::; nom rcuses ec' es on c 
ecide que la vente des terrams aux Jwfs . . . , . B' 

seront réglementées ou prohibée~ selon les tames, bien trava1llees se sont admit 
contrées et l'es cultures seront améli·.)rées. blement conservées. 

dressant des petits fours variés sur une 
et venir dans la chambre. Une ~asse de assiette à gâteaux, son regard chercha, à une m,,-..ue aux lèvres, il se mit à l'examiner 
café dissipera peut-être votre, ~econten- ' travers les vitres de la fenêtre, l'horizon sous toutes ses faces. • 

BREVET A CEDER 

tement, que je ne comprends d ailleurs pas laiteux où les formes éloignées devenaient Son instinct lui faisait-il deviner la pro-
1 • • d · d'être d · et qui na pas e raison . · indécises. V<:nance e cette boîte qu'il n'avait Ja-

- Pas plus que votre ch,agnn de tout à L'archite<)te co:i.tinuait de suivre des mais vue jusqu'ici chez sa fiancée ? C'est 
'l'heure, Josiane. . . yeux tous les mouvements de sa compa- possible. · 

_ Oh 1 ne faisons pas de comparaison. gne. Il perçut le regard nostalgique qui _ Qu'est-ce que cette horreur ? ques
- Pourquoi pas ? . . s'évadait hors de la pièce close. Et parce tionna-t-il sans ménagement. Cela m'a 
- Pour couper court à tou;e discuss10n, qu''dle n'avait pas répondu à sa tendre tout l'air d'être une chose exotique. 

~~~=~eJ~;~a s:t 1~:~ ~:i::~~o~~r~r:!~ ~~~~~tion, il eut un geste brusque d'irri- Josiane sortit enfin de sa torpeur, Len-

f 
tement, elle tourna la tête pour voir c:e 

rer l~ goûter. Pendant que la brave emme J . · ., · · · f 't _, , , . . . . . 11 - e cro1s que J aurais mieux a1 ue qui intéressait si fort Claude Sennelys. 

Le propriétaire du brevet No 2032 ol1 ; 
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s'adresser à Galata, Pe~embe-Pa.$ 
Aslan Han, Nos. 1-5, 5ème étag~ 

VIII 
me qu'il y retournera pour poursuivre 
cette noble tâche. 

1 - Eh bien ! tant mieux ! Qu'il s"~n ail-

s élOlgnait vers la cuisine, elle disposa e e· . · · d'h · bo 
même la table. ne pas vilenR1réelvo1 u~ votirJa~iour . u1, f ~- - En effet, répondit-elle, un peu éton-

cl d 
. . t t d 

1 
fau gonna-t- . emen , osiane, Je me a•s, née, cela vi't:nt du Congo. 

au e, assis mam enan ans e - , , 'l , · 
t 

.
1 

, 
11 

. d· .tt 
1 

da'it à cette heure, 1 effet d un roquet emme ant - Du Congo ? répéta-t-11. Ah 1 vrai-
BREVET A CEDER 

- Parce q•Je vous ne comp1enez ïJaS, le, cet homme. Pius tôt cc sera et mieux 
Claude. Il m Avait q·Jitt~e quand j avili.;:, c;a vaudra 1 

encore fl'A mère auprès de 'TIOi, q;ie je n'é· I Etonnée de cett subite malveillance, 
tAis q11'11n i;i;osse insouciante et gaie . A J · ne· le regardae 

' l' . 1 ' dé osia . rFtte .-pcque- a, ie e co11~i n11g an peu 1 'êt . . , . 
comme ù1 gra:ld frère. L'autre jour, je fus - Vous .n es p~s aimable, auiourd hw, 
heureuse de le revoir, mais, rn mfr:i• cher monsieur, _Pl~isanta-t-ell.' pour faire 
tf'mps, tout mon passé - que je n'av'.li~ diversio.n. On d~ait, ma paroi~'. que tout 
pa5 oublié, certe~ :ion, mais qui s':o•torn· ce que .~e ?1s excite .votre causticité. . 
pait un peu .- m'est revenu 'I 1'~ p~it .- ! etais trè~ gat en arn~ant, répliqua· 
Depuis, j'y ai beaucoup pensé ... Précieu"\ t~1l d un ton aigre-doux. C est vous, Jo
souvenirs ! Vous saisis!:ez, C!a'.lde ? 1ane, aVèC votre spleen et votre histoire 

- Non, je ne comprends pas 1 répliquri a'ami colonial qui avez couJ>t'. ma joie: . 
t-il sèchement -et sans cacher plus lnni?,· - Je :ie vois pas pourquoi cette VlSltc 
temps sa mauvaise humeur. S'il suffit de de mo~ can;arad d'enfance a pu vo';,~ 
la ~imple visite d'un camarade pour VOù• contraner, nposta-t-elle, un peu vexé~. is1 
mettre en cet état, j'aimerais mi ux que c'est de cette façon que vo~s . accue1~lez 
vous ne voyiez plus personne d'autrefoi• mes confidences, je ne vous dirai plus ne~. 
Et pourquoi (-St-il reve:i.u, cet individn ? Boudeur, le jeune homme ne répondit 
Il ne se plaisait donc pas au Congo ? pas. Mais, quittant son siège, il arpenta 

- Mais si, mais si ! Il en a ga ~rveusement la pièce. 
très bon souvenir. Il a fait là-b11 de 1 - Si nous io11tions ? proposa la jeune 
des choses. Il est médecin. pense mC'· fille qui, avec surprise •. le reia~ait aller 

eu1 que e venait e qui er, a regar 1 · , · · tr 
faire. Elle était si gracieuse, si charmante le~ ~m~s d un pamer à ouvrage ; ie vous I ment ! .

1 
. Le propriétaire du brevet No 2260 ° '/ 

dans chacun de ses gestes, que sa mauvai· 0 s e · . Il resta un instant si ei:icieux, continuant tenu en Turquie en date du u ·12/iQ..,, 

h 
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1 
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. a Elle :ae parut pas avoir entendu. Plus d'inspecter la cassette. Finalement il l'ou- d cor se umeur s envo a comme une v1 am nu - • . . . . . . • ""'Ur «un appareil pour préparer es J 
, d h t reveuse que Jamais, elle contmuait de fi- vrit et le rictus dédm.gneux de sa bouche .... - ·w· 

ge qu un p:_u e v~nt c assera1 . xer machinalem·ent les contours lointains s'accentua à la vue des bijoux rustiques. presses chaudes, c'est à dire les mo~tsl 
- Vous etes ravissante, quand vous sou· de la ville dont les milliers de toits mouil- t - n ·eu 1 que c'est lai'd t ·t-·1 d' et les exprimer, pour l'inhalation, a1f1 it• . J - b ·1 à . . ' • i . . repn l un f . bo 'Il' d . trum n~ nez, osiane, o servat-1 mi-voix. lés brillaient 1 t , . t Comm t que pour aire ui 1r es ms e · v<' 
U 

d u eur · déf · bl ét 't au · o::i mepnsan · en pouvez-vous ex- médecine>, désire entrer en relations. 9 .0• 
ne 0 c " m . mi~a . e ai Les mâchoires contractées et les poings poser chez vous quelque chose d'aussi pe•i tl ,. 

fond 4e ses y~ux qui suivaient tous les crianés au fond de ses poches aveuglé ti' ti ? C'est gro . t 1 d Il , les industriels du pays pour l'exploita el'' 
l · une fille ~.... ' ar s que ssier e our · n Y de son b!"(;vet soit par lice:lce soit par " 

gestes de a Je. · , . peut-être par la jalousie, à moins que ce a aucune finesse dans ce travail naïf qui 
- Je voudrais vous. mettr~ à 1 abr: dt: ne fût par dépit. le jeune homme chercha manque totalement de goût. Et ces hi- te entière. ·~ 

tous les regards, continua-t-1!, empecher autour de lui un dérivatif sur lequel exer- i·oux !. .. Comment peut-on avoir eu l'idée Pour plus amples renseignements s ,,~ 
tou l s hommes de vous approcher sur· pér · · d dresser à Galata, Per§embe Pazar p.s s . , . ' cer son exas ation ... un moyen aussi e de vous offrir des choses aussi affreuses? 
tout les amis ? ~nfanc; qui peuvent as- forcer l'attention de Josiane à revenir vers Car je suppose que c'est un cadeau qu'on Han Nos I-3. _/ 
sombnr votre ioh fron. · lui. vous a offert ; vous avez trop de discer- -----------,,.----:--

Elle se força à sounre. . , C'est à ce moment que son regard fut nement et de délicatesse pour avoir pu 
~ f"Ie transformer en b1~~lo~ d étagère, attiré par un petit coffret en bois d'ébène choisir de telles laideurs. 1 

quoi .. . . sans âme et sans P~':lsee. . qui se trouvait auparavant sur la table à 'U8H 

- Je ne vous e~pêche pas de m'aimer thé et que la }eune fille venait d'enl•ever et 
et de penser à m01. de déposer sur le buffet pour installer le 

E:lle ,r;-e répo~dit pas. Subite~~t, e!1e goûter. 1 

avait l 1mpress1on de manquer d air, d ~- Il se leva 'et vint prendre l'objet ; puis, 
touffer entre des murs étroits. Et tout en 

(à suivre) 

S;inibi : G. PRIMI ~ 
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